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G A H I E R
DE L’ORDRE

DE LA NOBLESSE
DES BAILLIAGES,

DE MANTES ET MEULAN.

iN Oü s commençons par déclarer qpe noui
defirons la conleryation du Gôuvefnement
Monarchique fagement tempéré' par les
Loix. Ceft le Gouvernement que nos Pères
nous ont tranfmis

j. & fa durée lioh-inter—
rompue depuis tant de lîecles

, fuffirpit

potfr garantir fa perpétuité. C’eft auffi le
Gouvernement qui convient le mieux à uii
grand Etat. Il convient fur-tout à la France
dont la fituation p^jfique & le caraftere
moral, femblent s*en être fait un befoin.
Enfin

,
nous ne pouvons que nous glorifier

& nous réjouir aes grandes efpérances que;
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Le Monarque vient de faire renaître ;
& d

nous étions encore à ces tems où la Nation

élifoit & proclamoit fes Rois
,

le libre lùf-

frage devrpit ,
fans doute

,
fe réunir fur

celui que la gloire de fes Ancêtres ,
la droi-

ture de fes intentions ,
& fa généreufe fa-

cilité à permettre tout ce qui tend au bien

pub;lic
,
nous font chérir & refpeéler au-

jourd’hui far le Trône.

Après cette profeffion de nos fentimens

,

nous allons préfenter les idées que les droits

d’hoiùme & de citoyen diôent impérieu-

fement dans toute efpece de confticution

,

& qui
,
dans cette époque de reftauration

univerfelle ,
fe concilient fans effort avec

la Monarchie.

L’Ordre de la Nobleffe ne s’eft occupé

d’aucune difcuffion fans avoir fait le facrificc

entier de fes privilèges pécuniaires; & lans

avoir été lui-même annoncer folemnelle-

ment à l’Affemblée du Tiers-Etat de ces

Bailliages ,
fon aveu formel que l’impôt

doit être également Ihpporté par tous les

'Citoyens. Nous avons cni que, pour être

dignes de fojitenir la caufe de la France ,

notre première penfée devoir être un retour

fur nous-mêmes,& un hommage à la juftice.
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( 5 ) ^TOUS les objets relatifs aux Etats-

Généraux ( qui doivent fe tenir à Verfailles

,

le 27 Avril 1789) fe divifent en deux

parties
,

' ^

I®. L’Aflemblée.

2®. Les Affaires communes.

Quoique la députation aftuelle ne foit

pas dans les principes conftitutionnek

d une bonne repréfentation
,

cependant

,

attendu que les befoins de la Nation - ne

fouffrent aucun retard ,
nous autorifons

notre Député
,
& autant quil eft en nous

lès Députés de tous les Ordres de ces

Bailliages, à fe porter dans rAffemblée des

Etats comme lès légitimes Repréfentans de

la Nation Françoife , à agir
,
en cette qua-

lité
,
comme revêtus de toute l’autorité

,

de tous les pouvoirs qu’une Nation à le*^

droit naturel & imprefcriptible de conférer

à fes Repréfentans dont a droi

toute Alfemblée Nati

& régulièrement
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En -C^nfeqnence nous autorifons notre
Député a prendre

^
fur la forme de délibérer

dans les Etats prochains
^ toutes les réfolu-

tions qu’il jugera utiles au bien général, &

,

en particulier ,1 voter fur la queftion de la

délibération par Ordres ou par têtes
,
fous

quelque forme que cette queflion foit fou-
mife à la décifion des Etats.

L Ordre de la Nobleffe prelcrîf à fbfi Dépote de
prefenter fon vœu d’opiner par Ordre

, lorfqu’bn élevera

la queftion de lavoir û Fon doit opiner par Ordres ou par

tetes. Cependant
, dans les eirconftances particulières , le

Député fera libre de prendre le parti qui paroîtra le plus

avantageux.

I I L.

Nous ne doutons pas que îes Députés
ne faiTent tous les Réglemens néceffaires
pour l’ordre, la police , la liberté

, &
rindépendance de leur Affemblée.

IV.

Nous preferivons à notre Député de
demander qu’aucune délibération ne foit

cenfée arrêtée qu’à la pluralité des deux
tiers des voix dans la même féauce , ou
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après une fimple pluralité dans trois féànces

fucceffives.

V.

Nous déclarons que nous limitons la

durée des préfens pouvoirs à une année

feulement 5
à dater du jour de Fouverture

des Etats -Généraux prochains^ nous ré-

fervant ,
fi FAflimblée des Etats n eft pas

terminée ,
le 4^oit que nous aimons de

faire une nouvelle Eleâion ^ & de donner

de nouveaux pouvoirs.

VL
Nous prefcrivons à notre Député de ne

confentir à aucune diffolution ni même à.

aucune fufpenfion des Etats-Généraux qui

n’auroit pas été arrêtée par une délibération

libre & indépendante , en conféquenccj&
pour prévenir cette diffolution ou fufpen-

fion , il déclarera dans les premières féances

que tous les impôts établis iufqu’à préfent
,

Favoient été d’une maniéré réputée légale
^

mais au fond direâement contraire à la Loi

fondamentale de l’Etat , & au principe

univerfellement reconnu fur la fanêlion de

, l’impôt qui appartient qu’à la Nation.

Il déclareroit enfuite fi
,
en cédant à la

force , il étoit contraint de fe retirer ^

A4
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que tout Tribunal fera tenu à peine d’em

être relponfable à la Nation
,
de pourfuivre

comme concuffionnaite. quiconque vien*-'

droit à répartir
^
afleoir ou lever aucune

taxe non çonfentie ou prorogée par les

Etats-Généraux.

DES AFFAIRES COMMUNES.

CHAPITRE
I

La Déclaration des Droits.

ArticleL
Nous prefcrivons à notre Député de
demander qu’après les Réglemens nécef-

faires pour l’ordre intérieur & extérieur de
l’AlTemblée

, il foit procédé immédiatement
à la formation d’une Déclaration des droits

,

c’ell-à-dire d’un afte par lequel les Rejlré-

fentans de la Nation énonceront en fon
nom les droits qui appartiennent à tous les

hommes en leur qualité d’êtres fenfibles

,

raifonnables & capables d’idées morales j

droits qui font antérieurs à toute inftitution

fociale : & nous déclaroiis en même tems;
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que tous les hommes fournis aux Loix

Françoifes
,

doivent jouir de ces droits

fans qu’aucune autorité puiffe légitimement

y porter atteinte.

IL

Nous lui prefcrivons de fonder cette

Déclaration fur le développement des dîoits

primitifs & univerfellement reconnus
^
tels

que la fûreté & la liberté des perfonnes^ la

fûreté & la liberté des biens & Fégalité

des droits politiques & civils.

I I 1.

Nous lui prefcrivons en conféquence de

déclarer
,
d’abord

,

Quant aux perfonnes»

I®. Qu’aucun individu ne pourra être

condamné à aucune peine , iînon pour

une violation grave du droit dun autre

homme ou de celui de la fociété ^ &
à moins que la peine n’ait été décernée

d’avance contre cette violation par une Loi

précife & légalement promulguée.

Qu’il ne pourra être jugé que par un
Tribunal, établi ou reconnu par la Nation,

fans que les Juges puiffent modifier ni ih-



( 10 )

terpretet k Loi
,
fans que les Caufes puifl

fent être évoquées par aucuns motifs^ ü ce
dans les cas prévus par la Loi &

en rendant les Juges refponfables de Tau-
torite qui leur efl: confiée. Enfin

, avec cette
condkio^, expreffe que dans rinftruftion ^
la Loi rellrvera toujours à Faccuféle libre
ufage de fés moyens naturels de défenfe.

2^. Qu aucun individu ne pourra être

empriionne que fur une accufation de
crime emportant peine affliftive ou infa-
mante

; ni retenu en prifon que fur le dé-
cret d un Tribunal

, & en vertu d’une Loi
qui détermine les caufes légitimes de ces
décrets

, & veille à ce que la détention ne
puiffe jamais être indéfinie : article qui ren-
ferme la profcription de tout Ordre illégal

,

& la neceffité de reftreindre à une jufte

mefure envers les Citoyens Fobéiffance illi-

niiréè du Militaire.

3 ^. Que tout individu jouira de la
liberté d’écrire & d’imprimer

,
fans que la

liberté décrire puiffe être gênée par Fou-
vertiire clandeftine des Lettres

, & fans
que perfonne puiffe être recherché &
fournis à une peine pour ce qu’il aura dit,

imprrmé ou dillribué
, à moins que ( cor-

formément à l’article ), il ne té-
fuite de ces difcoiirs, de cette impreffion
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& de cette publicité une violation du droit'

d’autrui
,
déclarée telle par la Loi.

. Nous penfons que dans ce cas^onpeut
prévenir tous les inconvéniens de Fabus

de la liberté en rendant FImprimeur ref—

ponfabie
^
s’il ne fait pas connoître FAuteur.

Nous prefcrivons à notre Député de dé-

clarer enfuite

,

Quant aux biens /

I®. Qu aucun Citoyen ne pourra être

dépofîedé des propriétés dont il jouit
,
finon

en vertu du jugement d’un Tribunal léga-

lement établi.

2°. Qu’aucun Citoyen ne pourra être

privé d’aucune partie de fa propriété
,

fi

ce n’eft pour une contribution à la dépenfe
commune, ou pour que cette propriété

foit confacrée à un ufage public
,
déclarant

en même-temps que
,
dans ce premier cas ,

la contribution ne fera point regardée
comme légitime, à moins que pour les

dépenfes générales
,
elle n’ait été confentie

par la pluralité des
. Repréfentans de la

Nation
, & pour les dépenfes locales &

particulières
,
par la pluralité des Repré-

fentans de la Province; & que dans le

fécond cas
, on ne pourra prendre pour un
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uÊige public aucune partie de la propriété

qu’en vertu de la décifiom des mêmes plu-

ralités
,
qu après que le rembourfement ou

convenu de gré à gré
,
ou contradiéloire-

menr fixé par un Jugement régulier, aura
I été entièrement efFeaué.

3^. Que les Loix conferveront à tous les

individus leur liberté naturelle de travail-

ler, de choifir leur domicile, d’acheter ou
de vendre

, excepté dans les cas où l’exer-

cice de cette liberté nuiroit aux droits

d’autrui,car laLoi eft faitepour conferver les

droits des hommes
, & non pour accorder

des privilèges.
,

-

I V.

Nous efpérons que notre Député pré-

fentera à fes Concitoyens ces grandes &
éternelles maximes

,
non - feulement avec

la préçifion & la clarté qui fubjuguent la

raifon
, mais encore avec ce fentiment

d’énergie qui pénétre les cœurs,& y grave

les vérités de la nature en carafteres inef-

façables!

V.

Nous lui prefcrivons de ne prendre part

à aucune délibération
,
que cette déclara-

tion des droits n’ait été formée par l’Af-

r
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femblée
j
parce que, fans une telle décla-

ration, les Députés ne peuvent fe regar-

der comme des hommes libres , & que

jufques-là ils ne doivent fe permettre d’ac-

cepter ni de s’attribuer aucune immunité

qui ne leur feroit pas commune avec tous

les Citoyens.

.

' V l

Mais comme il n’eft pas poffible de pré-

fumer qu’aucun être raifonnable ofe fe re—

fufer à l’évidence de la précédente décla-

ration
,
confidérant que les obie;ts qu’elle

énonce ^nt tous de l’intérêt le plus pref-

fant
,
nous prefcrivons à notre Député de

demander que ces oDjets foient érigés in-

continent en une Loi foigneufement com-

binée dans toutes fes brancheSjqui appliqué

aux perfonnes les droits que l’on vient d’éta-

blir, &• fe réferve de les appliquer pareil-

lement aux biens 5 avec le tems & les pré-

cautions néceflaires : en abrogeant néan^

moins dès-à-préfent toutes les inftimtions

qu’il eft urgentid’àbrbger pour la côilfer-

vation des biens, telles que les Capitai-

neries . dont la fuppreffion fera deman-

dée ; & en ftatuant une révifion des droits

féodaux conférés chacw dans fon ori-

gine
,
dans fa nature & dans fes effets.
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L

De la Conjlitution.

^ Article L

Une repréfentation entière & égale étant
la feùle bafe de toute conftitutioh légitime,
iious prefciivoÉs à notre D^plité de s oc-
cuper des moyens à prendre |X)ur que dans

Enfin,comme aucune des réclamations de
1 humanité ne peut être étrangère à des amis
de la liberté & de la juftice

, nous recom-
mandons à notre Député de folliciter Fa-
bolition de la fervitude de la glebe

,
abo-

lition dont le Roi a donné Fexemple dans
fes Dornaines

; nous lui recommandons auffi

de propofer Texamen des moyens de dé-
truire la traite, & de préparer la deftruftion
de lefclavage des Noirs. Il doit nous être
permis de defirer pour la France Fhonneur
d’effacer jufqu’aux dernieres traces de la

dégradation de la nature humaine.
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' cflToiis fuivântÊS

J
les î^putés foient

élus par la Généralité des Citoyens de
chaque territoire

j ,& en c'onféquence
, il

demandera qu’on étabiiffe une coiiftitu-

tion repréfentative depuis les Affemblées
paroiffiales jufqu’à l’Affemblée nationale.

i I

Nous le chargeons de voter pour l’éta-
bliflement d’Aflemblées de Province d’Af-
femblées fecondairès de diftriâ: dont la
formation, les droits & les fondions faf-
fent partie de la Conftitution

j & pour.la
réunion de plulieursParoilîes de campagne
dans une feule Communauté

, comme étant
un moyen de rendre la repréfentation plus
égale dans les Affemblées

, & d’établir plus
d’équihbre entre les différentes claffes de
Citoyens.

I i-i.

Nous lui preferivons de voter pour qu&
les Membres d’aucune de ces Affemblées
ne foient élus ni par ceux de l’Affembléefu-
périeure,ni par ceux de l’Affemblée inférieu:
re

, & pameuliérement pour que lesMem-
bres des 1 Affemblées de Provinces n’aient
aucune part

,
ni aucune influence dans l’é-

leâion de ceux de l’Affemblée nationale.
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I V..

Nous demandons que les Députés ap«

partenans à la repréfentation riationale à

quelque degré que ce foit
,
reçoivent de

FAffemblée qui les aura députés jamais

d^une autre fource
,
leurs honoraires qui ne

doivent être que des indemnités.

V..

- Les principes de la politique étant aulîî

abfolus que les principes de la morale,

puifque les uns & les autres ont pour bafe

commune la raifon , nous ne pouvons nous

empêcher de penfer
, en réfiéchilTant fur la

nature du pouvoir iégiflanf, que la perma-

nence de toutes ces Affembléès
,
ainfi que

celle de FAflemblée nationale, elt une fuite

de leur exiftence, & qu'elle doit être dé-

clarée par une Loi expreffe ( fauf la faculté

de fe mettre en vacance ,
& ce s'ajourner. )

Et dans le cas où cette permanence feroit

établie
,
nous exhortons notie Député à

rechercher les réglés, ainfi que les moyens,
d'une régénération partielle à périodiqué

des Membres qui compoferont les Affem^

Wées. -e <

'

" VL



Comme on ne peut permettre qu au»
Affemblées inférieures, à raifon de la per-

pétuité néceflaire de leurs travaux, de con-

fier à une Commilîion intermédiaire la fuite

de leur geftion , & la furveillance d’exé-

cution , nous en exceptons fpécialement

l’Affemblée nationale, & nous prefcrivons;

à notre Député de s’oppofer à fon égard à

l’établiffement de toute Commiffion inter-

médiaire à laquelle on accorderoit le droie

de confentir à aucun impôt, & de donner

la fanftion à aucune Loi dans l’intervallâ

des AlTemblées nationales
, & par une con-

féquence que les principes expofés ci-deflus,

tendent inévitable
,
nous recommandons È

notre Député de ne point confentir à l’ai*

tnbution qu’on youdroit faite de la même
autorité à aucun Corps exitlant dans l’Etatji

I .

Nous prefcrivons à notre Dépufé-dê de^

mander qu’il foit énoncé qu’aucune L®î

ne pourra être établie
,
qu’aucun impôt

ne pourra être levé , ni aucun emprunt

engager la Nation que par le vœù de l’A£«

?
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femblée nationale; quelle feule aura le droitd ordonner aux Citoyens

, fous la forme

P"' contraire aux
articles des droits

, des hommes libres ne
pouvant regarder comme Loi que ce qui
eft Itxpreflion de la volonté commune
formée dans l’Affemblée des Citoyens

,
ou

dans celle de leurs repréfentans.

Nous autorifons notre Député à deman-
der ^ pour la légiflation

, une formule qui
exprime fur chaque article le droit de^la
Nation.

IX.

' Enfin, pénétrés plus que jamais du grand
principe de la volonté commune

, tellequqn doit l’entendre
, & du befoin de

jouir dune conftitution régulière
, nous

prefcrivons à notre Député de voter pour
que cette conftitution foit réformée après
iin f.rn^^« de déterminé; quelle ne

rAflemblée nationale or-
«niuire, laquelle ne doit qu’en faire par-

. mais par une. Aifemblée folemnèlle
convoquée pour ce.feul objet, dont la
compofition, la forme & Fépoque feropt



nUation.

fixées par les prochains Etats - Généraux,

( on pourroit fixer 50 ou loo-ans ).

Nous prefcrivons à notre Député de

demander qu’il foit créé une' Conraiflion

pour Fétabliffement d’une éducation vrai-

ment nationale
,

qui s’étende à toutes

les claffes de Citoyens
,
conlmé étant le

principè fécond du développement des

hommes & de leurs vertus*
' ^

•I L

Nous lui prefcrivons de demander ^u’il

foit créé une fécondé Commiffion pour

la révifion & la réforme dès Loii Civiles

Criminelles & de Police
;
pour la réforme

,des procédures & généralement pour tdiit

ce qui concerne l’Adminifiration, ’ de là

juftice. Nous recommandons que ce - tra-

vail foit l’application particulière'des prm-i

B Z
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cipes généraux

,
énoncés dans la Décla-

xation des droits. Nous infiftons pour qu’il

(bit llamé que tous les Citoyens
,
de quei-

'^’étenduede pouvoirqu’ils foient revêtus

,

doivent dépendre également de l’autorité de

la Loi & de la Jurifdiélion des Tribunaux.

Nous délirons que la queftion de la Ju-

rifpjiidence
,
par Jurés , foit examinée avec

la plus grande attention.

I I J.

Comme tous les hommes doivent en

même-tems concourir par leurs lumières à

ce grand travail , nous prefcrivons à notre

Député de demander que la CommilEon

publie dans les Affemblées repréfentatives

inférieures , c’eft-à-dire , dans les Affem*-

blées paroifliales ,
dans celles de diftrift,

& dans celles de Province
,
un Catalogue

des queftions qui auront befoin d’être

éclaircies, & des demandes qui auront été-

formées en follicitant auprès de ces trois

degrés de la repréfentation nationale , les

réfexions de chaque Citoyen , & les ren»

feigneroens qu’il n’ell porable de fe pror

curer que par des connoiflaiices locales ,

pour que la CommilEon en compofe en-

fyûe Ion rapportàl’Affeniblée de la Nation»
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Des Finances.

^ous prelerivons à notre Député de
ne voter lur aucun fubfide

,
fur aucun em-

prunt
,
avant que Les objets précédens

n’aient été traités, que les points fonda-
mentaux de la conftitution expofés ei-défr

fos n’aient été arrêtés j que la Çon^miSott
pour la réformé des Lois n’ait été établie^

Nous l’autorifons à reconnoître,.att nottb

de la Nation ,
la dette contraôée par lè

Roi avant le premier Mai 1789 feulement»
à lânélionner cette dette , après avw
toutefois vérifé lés titres des dettes qui
n’auroiem pas été' éontraâées en verto-

d’Edits, ôu dé Eettres-Patentes
, ©u d’Airêts

du Confeil ; & de foumettre à un examen
particulier celles dans lefqoelles ,

! outré

l’intéiit des fooftiies- prêtées, op auroit aer«

( iï )
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corjlé des privilèges aux fouraiffeurs de

fdîlds'5 comme celles.pour lefquelles ilpour-

roit y avoir des daiites que les fonds euffent

été réellement fournis,

‘

I I L
^

Nous prefcrivons à notre Députe de de-

mander la formation d’une caiffe nationale

chargée, 1®. de recevoir tous les impôts ac-

cordés parles Etats-Généraux ,
tous les de-

niers provenant des emprunts arrêtes par

îçux
,
de la vente des biens publics ordon-

r^e par eux 5
2^, de payer les intérêts de

ia dette
,
les rembonrfemens tels qu’ils fe-

roient arrêtés par FAffemblée nationale, &
de verferdans letréfor royal la fommefixee

par FAffemblée nationale pour la ciepenfe

publique de chaque années 3®. ne fuivre

l’exécution des réformes ordonnées par les

Etats y& de payer les peniîons ou lesrern^

bourfemens que ces réformes pourroient

entraîner.

i La Commiffion ,
chargée de diriger

cette caiffe
,
étant obligée de publier cha-

que mois le tableau de fa fituatiôn & le

compte de fes opérations
,
& de rendre à

FAffemblée nationale ,
fi elle eft perma-

meate^-ua compte annuel qui fera toujours
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publié
5
& feulement un compte général

à chaque Affemblée nationale fi elle eft

périodique.

l V.
•

•

•

Nous autorifons notre Député à deman-

der un compte détaillé de la recette & de

la dépenfe ,
avec les motifs & les preuves

de chaque article
5

pour qiûl puiffe
,

d’après ce compte détaillé
,
demander la

fixation de la dépenfe publique & celle de

chaque département /le Roi
,

ayant lui-

même annoncé (i) le défir généreux que

fa dépenfe perfonnelle & celles de fa mai^

fon
,
fuffent réduites à une fomme fixe :

& propofer les réformes néceffakes , regler

la manière dont ces réformes doivent êtte

exécutées / en ayant égard d’après des

principes de la jufbce aux droits des per-

fonnes que les réformes priveroient de leur

,état
5
& d’une partie de leur bien être,-.

‘ -Y.

Nous autorifons uniquement notre Dé-

puté à accorder les: fonds néceffakes pour

.( I ) Réfultat du Confeii Rapportfaiî au Roi te 2.7

Décembre 1788.:
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la (îépeBfê publiqme
,
pour le paiement de

l'intérêt dé la dette
^
pour celui des remr

bourlemens arrêtés , & cela
,
pour deux

ans feulement
, ou pour fix mois iufqu a-

près 1 ouverture de l’Affemblée nationale
,

qui fuivra ces Etats-Généraux, pourvu que

répoque de cette Affemblée ait été folemi-

îiellepient fixée. .

*

V L

Nous Fautorifons
,
pour former ces fonds,

à confentir à là continuation des impôts

aéluels
,
en demandant les diminutions

qu exige le foulagement du Peuple , en

mifant les opérations néceffaires pour que

les impôts foient fupportés également par

tous les Ordres & par toutes les Glanes

des Citoyens , à prendre des mefures pour

diminuer les frais de perception ,
& adou-

cir la dureté des contraintes & celles des

Loix pénales contre les fraudeurs*

VIL

Et comme il feroit poffible que les îm*
pots , ainfi diminués , ne fuffent pas fuffi-^'

lans pour completter les fonds accordés

par les Etats
, nous autorifons. notre Dét

puté à confentir aux emprunts néceffaires
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f

)our completter ces ' fonds ,
aînfî qu’à

a levée d'une femme égale à Fintérêt per-

pétuel de ces emprunts ^
fous la forme d un *

impôt additionnel 5
fans aucun privilège ni

exception pour aucune nature de biens. ~

Nous nous bornons à donner ce pouvoir

à notre Député, quelque convaincus .que

nous foyons de la néceffité d'une réforme

générale dans Fadminiftration de Fimpôt ^

parce que nous croyons que cette reforme

ne peut fe faire d une manière utile que

d’après un plan combiné avec foin ^
&

fur lequel les Aflepablées repréfentatives

des différens Ordres dans chaque Province

aient pu être confultées, & qu’une réforme

partielle que Fexcès du zèle pour le bien

public pourroit faire entreprendre ,
auroit

les inconvéniens les plus graves & pourroit

même entraîner des fuites funeftes*

V I I L

En conféquence ,
nous autorifons notre

Député à demander Fétabliffement d’upe

Commiffion^ chargée de préfenter à FAf-

lèmblée nationale fuivante un plan de réni

formé , à confulter fur ce plan dans d’inni

tervalle ks différens Ordres d’Affemblées^

à fe procurer dans toutes les Archives y
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Greffes ou Regiftres des diverfes Compa-
gnies & des divers Départemens /toutes
/ies inftruftions dont elle aura befom , fans
iC|ue cette CommifEon puiffe ni rien impo-
fén, ni fanftionner

,
fous quelque prétexte

que ce foit
,
aucun Réglementai aucune

‘Loi fifcaie.v'. - J

I X.

^ Nous aiitorifons notre Député à confen-
tir à la vente des biens qu'il fera propofé
4e vendre pour rutilité publique, à con-
dition que les droits de propriété feront

fcrupuieufement confervés
,
que les divers

Ordres d’Affemblées des Provinces feront

chargés des opérations relatives à ces ven-
tes , & que la totalité du produit fera em-
piojré à des rembourfemens ordonnés par
les Etats. .

X.

Si l’Affemblée nationale ifeft pas per-

manente , mais feulement périodique, notre

Député pourra autorifer la Commiffion /

chargée de la DireSion de la caifle natio-

nale
, à emprunter une fomme de loo mil-

lions pour le cas dune guerre forcée, à
condition que ces loo millions ne.fe’roient

employés que pour les frais extraordinaires
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, ,

occafionnés par la guerre
,
quil ferou pre-

fenté àla Commiffion de la caiffe nationale

un Etat de ces dépenfes fur lequel elle or-

doniieroit d’en remettre les fonds aux de-

partemens chargés de la guerre.

SUPPLÉMENT DE POUVOIRS.

Dans le cas où il teroit pris par ie>

Etats uoe réfolution contraire ^ vœu que

nous avons prefcrit à notre Député, &
contre laquelle il auroit proteite ,

comme

auffidans le cas où les Etats feroient davis

de s’occuper des objets que nous avons

cru devoir renvoyer à l’AlFembleefüivante,

.Nous auîori^bns notre Députe à prendre

part à toutes les délibérations qui auroient

lieu en vertu de ces • déciiions , & a 7

voter fuivant fes lumières& fa confcience :

& en général à voter fur . tous lès points

relatifs à la conftitution ,
à la légiflation &

•à l’adminiftration des Finances ,
pour lel-

quels les préfens pouvoir^ ne contien-

droient pas une prefcription particulière.



ARTICLES PARTICULIERS

A L’ORDRE DE LA NOBLESSE,

A n T ï C E L

L’o R DE E de la Nobleffe
,
par une fuite

de fon attachement au Gouvernement Mo-
narchique ^ demande la confervation des
rangs intermédiaires; car, autrement, il j
auroit trop de dif^ance..entre le Prince &
les Sujets : Féquilibre où le pouvoir doit
repofer feroit rompu au préjudice de tous
les deux, ce défordre finiroit bientôt par
entraîner la deflruétion totale du Corps po-
litique.

UOrdre de la Nohlefle prefcrit à fbn
Député de s’oppofer formellement à ce qu’il

foit établi, dans TAffemblée nationale, au-
cune Chambre compofée de Membres
héréditaires ou à vie.

I I L

UOrdre de la Nobleffe obferve ciue fa

(^S )
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repréfentation
,
en nombre égal avec le

Clergé , n’ell pas établi dans une jufte pro-

portion , & demande qu elle foit de dcu»

-Nobles fur un Ecciéliaftique.

I V.

Comme rélativement aux vifites faites

chez les Particuliers ,
foit pour la levée

des droits furies confommations, foit pour

prévenir la fraude
,

les Nobles jouiffent

,

ou par la loi
,
ou par l’ufage

,
de quelques

indemnités; comme ils ont toujours été

exempts de toutes les impofîtions qyi font

acquittées par un fervice réel & non ^ii

argent, nous déclarons qu’en ,demandant

l’égalité en matière d’impôt, pous n’avonS

pas entendu renoncer à ces privilèges
,
mais

voter pour qu’ils ceffent d’être tels , &
qu’ils deviennent un droit commun à tous

les Citoyens.

V.

Nous demandons que lès formes humi-
liantes auxquelles les Députés du TierS"-

Etat font alfujettis dans les Etats-Géné-

raux foient abolies.

Nous prefcrivons à notre Député de

réclamer contre ces formes , fi on tentoit
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de les ihtrodviire dans les prochains Etats--

Généraux
, & nous demandons , en même

temps
5
que ces mêmes formes, qui accom-

pagnent la reddition de foi & hommage,
foient abolies : le fpeftacle d’un homme

à genoux devant un autre homme, bieffant

la dignité de la nature humaine
,
& annon-

çant
,
entre des êtres égaux par la nature ,

une infériorité incompatible avec leurs

droits effentiels.

y i

Nous demandons qu’à Tavenir aucunes '

Charges, & fur-tout celles qui auront une

finance, ne puiffent conférer la nobleffe

héréditaire
;
que cette diftinftion ,; ainfi

épurée
, & par-là devenue plus honorable,

ne puifie être accordée qu’à des aâes conf-

tans de courage & de vertu
,
dont tous

les Etats font fufceptibles. .

V I L-'
^

''

Nous demandons la fupprelEon des droits

de Franc-Fiefs.
'

^ - V î I 1- -
^

Un membre'de la Nobleffe a fait fur Fimperfe^lon des

Affemblées provinciales les obfervations luivantes.
^

•

Le refibrt des Affembiées provinciales étant extrcme-



(30
ment compliqué , cet établiffement patriotique, gêné pat

la difficulté de fa correlpondance & privé de beaucoup de.

lumières parle défaut d’un nombre ailèi confidérabie de
députés, ne répond que très-imparfaitement aux efpé-

rances qu’on en avoit conçues. Il paroit donc plus avan-

tageux de demander pour chaque Province des Etats ..paiv

ticuliers modelés fur ceux du Dauphiné ou fur la forme

qui réunira l’approbation des Etats-Généraux. En confé-

quence noue demandons que ia Province de ilfie de
France foit érigée en pay-s d’Etat ,

dont le fiége fera à

Paris. Mais à raifon de la richeffe & de l’extrême popula-

tion de cette Province qui contient vingt-deux eleéfions ,

il convient que ces députés élus par chaque ordre foient ea
plus grand nombre que dans le Dauphiné, & l’on croit

pouvoir raifonnablement le fixer à douze Députés par

éleéHon , favoir deux du Clergé
,
quatre de la Noblèffe ^

fixdu Tiers -Etat, ce qui fera le nombre de 264 Députés

aux Etats provinciaux
;

il paraît encore effentiel de décider

la compofition de . la Commiffion intermédiaife toujours

fubfiftante defdits Etats provinciaux. On penfe qu^elle fe-

feroit convenablement formée par le fixieme.des rrômbres

deldns Etâts jlefquels membres feroient pris proportidn-

nellement dans tous le^ Ordres & dans toutes les éledions»

,rx. ^

,

L’OrcJte de la Nobieffe ne peut fe dif-

penfer de marquer fon vœu fur la réforme

des abus qui fe font introduits dans la ma-
niéré de conférer les Bénéfices Ecclé—
fîaftiques, & dans leur ufage j fut favan-
tage au’il y au roit de faire une plus jufte

répartition des revenus de TEglife
^

foit

en augmentant les Portions congrue;', fo^t

en portàrit toutes les Cures à un leyeou,

proportionné & relatif aux befoins locaux.



par la réunion des bénéfiees fimples ou

diftraftion de ceux qui font trop confidé-

rables.

Il ne peut fe difpenfer fur-tout d’énoncer

iin vœu exprès & formel pour la fuppref-

lion de droit de Déport que M. l’Arche-

vêque de Rouen perçoit fur les Paroiffes

de fon Diocèfe ,
utuées dans les Bailliages

de Mantes & Meulah
,
ufage

,
linon mani'^

fefteroent ufurpé ,
du moins injulle

,
qui

prive le Minilîre d’une Paroiflé de la fub-

liftance que cette même ParoilTe lui accorde

& qui donne lieu ,
à chaque mutation de

Curé
,
au fcandale public de voir ,

d’un

côté , le revenu temporel adjugé à l’en-

chere, &, de l’autre, le Minillere fpirituel

au rabais.

Au furplus, l’Ordre de la Noblefle ne

peut mieux faire que de s’en rapporter à

celui du Clergé, pour propofer les moyens

les plus efficaces & les plus convenables

de parvenir à l’établiffement d’un meilleur

^ ordre, fort pour le fpirituel, foit pour le

temporeL

X.

Quoique ncHis ayons dqa annoncé notre vœu coinmtin

furTa réformation des Loix de des Tribunaux" en général,

en demandanî une Commiffion particulière pour s’oceu»

pet de cet lebiet mtéreffant , nous* chargeons néanmoinf
notre
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hotre Député d’cxpofer dans tout leur jour les abus partî-
cùîi'ers fur les Capitaineries, fur la J?irifdiction des eaux,'
& forêts

, & nommément ceux qui fe commettent en la -

mabrile particulière de Samt-Germain en Layequi s’étend
fur les Baiîliagès de Mantes & Meulan. Cette maatrife
exige depuis quelques années les déclarations de toutes
élpeces d’arbres forèftiers & frulîiefs , même des bois
blancs Sc taillis que chaque particulier veut faire couper^
en obligeant de prendre des permiffions diftinéfes pour
arbîés de futaye & bois taillis, refufaiit d’en donner col-
leétivement à piufieurs propriétaires du ménië canton ^

rènchérilTant à volonté lefdites përmiffions
, & dans uri

’

temps de càlarhité extrêrlie; s’étant établi de cette maniéré
un revenu odieux fur les paroiffes de fon refforf.

Les Officiers de cette Maîtrife nomment des gardés dans
’thaque canton & ne leur donnént aucuns gages. Ces fubal*
ternes avides abufent de l’ignorante flnlplicité des payfani
pour les rançonner tyranniquement

, Oar il faut croire que.
c<èfi: fans l’aveu de kürs lupérieurs qu’ils font payer â
ces malheureux le droit d’abattre de méchàns cerifiers.

-Cette vexation établit une fécondé taille pour les gens
de campagne. Elle eft telle, qu’il y a des particuliers qui
piiyent^à la Maitrife

,
pat le prix dé la peîmiffion qüVHâ

exige d’eux , la -valeur de l’arbre qu’ils font couper , il feroit
peut-être encore mieux de demander la fuppreffion en-
tière de ce tribunal amphibie tfès à charge au Roi & à la
Nation le petit nombre de leurs fonéfions d’utilité recon«
nue feroit facilement exercé par les Officiers des Bailliages
toyaüx.

Nous demandons U révifion des Régîeméns contré
le port d’armes à feu , avec attroupement

, afin qu’il éri
réfulte une Joi renouveliëe & perfèéfionnée

, dont M
difpofition îoit à i’âvenir obTervée.

X 1 1-

Nous demandons que tous les pauvres foient fecourui
dans leurs Paroiffes^ & nous penfons que l’on poürroif
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|fouvéf un moyen ée foukger ieurs befoins en fuppriman|

toutes les quêtes établies pour les confrairies ou dévo-
tions particulières

^ & en fubftituant une feule quête pour

les pauvres & rétabliffement d’un tronc public dans lés

j^lifes.'
- " ' ^ ' ‘ ‘

XIII.

Nous demandons qu’aux foins particuliers qu'on a déjà

pris pour la confeélion des grandes routes , on ajoute

eèux qui ne feroient pas moins néceffaires pour réparer

& entretenir dans chaque canton les chemins vicinaujç

prancables.
' ' '

-
. ^ .

,
X I V.

Un Membre de la Nobleffe demande que le Eoi foi^

fuppliéde permettre qu’il foit élevé un monument National

à la gloire de Louis XVI , fufnommé le François , en
conridération de tout ce que la France devra à ce Prince

magnanime.
Il demande que Sa Majeflé permette également que

la Nation aflTemblée en Etats - Généraux
,

préfente ou
accorde à M. Necker Vlndigenat^ grande récompenfe
fans doute, digne d*une grande Nation fenfible & re-

connoiflante.
r, ^(1 . .

^

,

X V.

Un Membre de la Nobleffe demande qu’il foit établi

dans les Campagnes un Hofpice de Charité, dans îefquels

fe raffembleroient tous les jeunes enfans , après l’école ,

à l’effet d’y travailler en commun^ foit à filer, tricoter

la laine ou le coton , foit à faire de la dentelle
;
que lé

fniniftere auroît la charité de fournir
,

par avance
, les

matières & uftenfiles j Sc que i’infpeéHon de cet Hofpice

eroit confié à une perfonne dont la piété , la fageffe &
^és bonnes mœurs feroient connues. En occupant ain

?es enfans , on les arcoutumeroit au travail, par l’efpo

€ la petite rétribution qui leur reviendroit au bout d
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fa’ femaîne , à proportion de leur ouvrage ; & on ban-

niroit l’oifiveté qui les porte trop fouvent aux vices

auxquels fe livre la plus tendra jeunelTe
,
par un trop

grand abandon à elie-meme.

XVI.
Le Marquis de Guiry demande la confervation de I4

Haute “Jufticc de fon def du Perchej-Cabin
, attendu

qu*elle eft patrimoniale & poffédée par fa famille depuis

poo ans,

XVII.
Le Seigneur de puitrancour demande des fecours

pour les réparations de FÉglife de fa Paroiffe , attendu
l’iqdigence de fes idabitans & rioCuffifance de la greffe

dîme , dont il eft propriétaire, ^es fecours pourroient
etre pris fur les économats,

’

‘

.

Le préfent cahier contenant les pouvoirs,

& inftruftions de notre Dépuré
,

a été

arrêté par nous fouffignés
, à l’exception

de M. le Comté de Mutinais
,

qui s’eft

trouvé abfent pour les ordres du Roi ; à

Mantes en la Chambre de la Koblelfe

,

le vingt-deux Mars mil fept cent quatre-

vingt-neuf. Signé DE Gaillqn. Hérault.
Hocquart de Coubron. De
Condorcet. De Savary. Levrié.
Le Comte Archambault de Périgord.
Le Marquis de Tilly Blaru. Choppin
DE Seraincour. Dachery. De David
DE Perprâuville. Dusault Donzac.
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Grison de Villangrette, De Riche-

. BOURG. De Mornay. Mauleon-Savail-

EANT. Lifnard de laRocpe. LèPretre
DE Themericour. Dulac deCasefort.
Seran. Le Chevalier de David de Per-

"dreauville. Dupin Desratinés. De
'KouALLAN. Le Vaillant de la Panne.

D’Azemard. Le Chevalier d’Hudebert.

De Chaulnes. De Goubert. De Blanc-

Bisson. De Brassard d’Hurpy. Le
Gendre, Chevalier de Montenel. Lé

Chevalier de Saillac. Desmazis. Le-

grain. DECoRMEIlifeE..De Boullongnev

CoiNîAliE- & DE GAST-AGNY.


